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Objec&fs	d’appren&
ssage	

1.  Connaître	les	8	étapes	de	la	presta2on	de	service	des	
fauteuils	roulant	de	l’OMS.	

2.  Savoir	comment	orienter	et	référer	une	personne	qui	
u2lise	ou	qui	a	besoin	d’un	fauteuil	roulant	vers	les	
services.	

3.  Connaître	les	éléments	essen2el	de	l’entrevue	dans	
l’évalua2on	pour	choisir	le	fauteuil	roulant	approprié.	

4.  Pouvoir	réaliser	l’évalua2on	de	la	posture	(l’évalua2on	
physique)	pour	choisir	le	fauteuil	roulant	et	le	DSP	
appropriés.	

	



HORAIRE	

•  13	:00	–	14	:	15	:	Présenta2on		
•  14:	15	–	14:	30	:	Pause	
•  14	:30	–	15	:45	:	Laboratoire	en	équipe	
•  15	:45	–	16	:00	:	Retour	en	classe.	



Avant de commencer 
 
   

• Les utilisateurs de fauteuils roulants sont tous différents et ont des 
besoins différents. 	

• Un fauteuil roulant approprié répond aux besoins de l’utilisateur,  
aux conditions de son environnement, il permet un ajustement et 
un support postural adéquats.	

• Les fauteuils roulants fournissent aux personnes à mobilité réduite 
de nombreux avantages tels que la mobilité, le support postural, le 
confort, l'indépendance, la liberté et la dignité. 	

• Plus important - la mobilité des personnes est un droit - et pour de 
nombreuses personnes à mobilité réduite, un fauteuil roulant est le 
seul moyen qui leur permette d’accéder à la mobilité personnelle.	



Les	huit	étapes	de	
la	presta&on	de	
service	de	fauteuil	
roulant	







1.  Orientation et rendez-vous	

2.  Évaluation 	

3.  Prescription (sélection)  	

4.  Financement et commandes 	

5.  Préparation du produit (fauteuil roulant) 	

6.  Adaptation 	

7.  Formation de l’utilisateur 	

8.  Entretien, réparations et suivi.	

Les huit étapes de la prestation de 

services de fauteuils roulants 



Figure	9.1				Modèle	canadien	du	processus	de	pra2que	(MCPP)	
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Étape	1	:	
Orienta&on	et	
rendez-vous	



Orienta&on	et	Ren
dez-vous	

	

	

Référent	

• Médecin	spécialiste	
• Professionnel	de	la	santé	
• Pa2ent	lui-même	si	a	déjà	un	fauteuil	

Lieu	

• 26	établissements	publics	autorisés	par	la	Régie	
de	l’Assurance	Maladie	du	Québec;	appelés	des	
Services	d’aides	Techniques	

Évalua2on	
• Ergothérapeute,	physiothérapeute	

Réseau	public	



Orienta&on	et	Ren
dez-vous	

	Réseau	privé	

Référent	

• Médecin	
•  Pa2ent	

Lieu	

•  Clinique	privée	
•  Fournisseur	de	matériel	orthopédique	(ex.	Médicus)	

Évalua2on	

•  Ergothérapeute,	physiothérapeute	(clinique	privée)	
•  Technicien	en	orthèse	prothèse	
• Vendeur	



Étape	2	:	
L’évalua&on	
	
a)	L’entre&en	



Pourquoi est-il nécessaire de  

réaliser une évaluation? 

•  L'information recueillie lors de l’évaluation aide le personnel du 
service de fauteuil roulant ainsi que l’utilisateur, à : 	
-  choisir le fauteuil roulant le plus approprié parmi ceux disponibles ;	
-  choisir les composants du fauteuil roulant les plus appropriés, y 

compris les dispositifs de soutien postural et leurs accessoires, parmi 
ceux qui sont disponibles ;	

-  déterminer de quelle formation l'utilisateur de fauteuil roulant  et/ou 
sa famille a besoin pour faire le meilleur usage possible du fauteuil 
roulant.	



L’évalua&on	
Formulaire	RAMQ		



	
L’évalua&on	

	
		

	
Classifica&on	Interna&onale	du	Fonc&onnement	(CIF)	



État	de	santé	:		
•  Évolu2on	de	

la	maladie	?		
•  Chirurgie?		
•  Équipement	

médical	
•  Risque	de	

plaie	?		
	

L’entre&en	d’évalu
a&on	



Fonc&ons	et	
structures	du	corps	:			

•  Posture	assise	
•  Équilibre	
•  Amplitudes	
•  Force	
•  Fonc2ons	

cogni2ves/	
perceptuelles	

	

L’entre&en	d’évalu
a&on	



Les facteurs de risques de plaies de 

pression  

• ne peut pas sentir (diminution de la sensibilité);	

• ne peut pas bouger ;	
•  la macération causée par la sueur, l'eau ou l'incontinence;	

• une mauvaise posture ;	

• une escarre antérieure ou actuelle ;	
• une mauvaise alimentation et ne pas boire assez d'eau ;	

•  le vieillissement ;	
•  le poids : insuffisance ou surcharge pondérale.	



Ac&vité:			
•  Type	de	

transfert	
•  Type	de	

déplacements	
•  AVQ’s	
•  AVD’s	
•  Loisirs	
•  Travail	
•  Étude	

	

L’entre&en	d’évalu
a&on	



Facteurs	contextuels:			
•  age,	condi2on	

sociale,	
•  expériences	de	la	

vie,	
•  ASentes	
•  aménagement	

physique,	
•  réseau	familial,	
•  réseau	social	
•  	agent	payeurs	
•  Ins2tu2ons	
•  thérapeutes	

L’entre&en	d’évalu
a&on	



Étape	2	:	
L’évalua&on	
	
b)	L’examen	
physique	



L’évalua&on	physique	

1. Évalua2on	de	la	
posture	assise	sans	
support	

1	
1. Évalua2on	de	la	
mobilité	du	bassin,	
des	hanches	et	
genoux	en	posi2on	
couché	et	assise.	

2	
1. Prise	de	mesure	
anthropométriques	

3	



L’évalua&on	
physique	

1. Évalua2on	de	la	
posture	assise	sans	
support	

1	



Observation de la position assise sans soutien 

•  Assurez-vous que l’utilisateur ait 
les pieds bien soutenus.	

•  Assurez-vous que quelqu’un 
s’assoie avec l’utilisateur s’il ne 
peut pas s’assoir seul en toute 
sécurité. 	

•  Observer si l’utilisateur peut 
s’assoir droit sans soutien.	



Position assise droit – vue de face 

• Le bassin horizontal ;	
• Les épaules horizontales,	
• Les jambes légèrement écartées 
(en abduction) ;	

• La tête droite dans le 
prolongement du corps.	



Vue de profil de la position assise droite 

Courbure cervicale	

 Courbure lombaire	

Courbure thoracique	



Position assise de l’enfant (de moins de 5 ans) 

•  	Le dos de l'enfant est plat, et il  	
      n'existe ni courbure lombaire ni  	

      courbure thoracique ;	

•   Les oreilles et les hanches sont 	

       sur le même prolongement, mais 	

       leurs épaules sont légèrement 	
       plus en avant ;	

•   Les jambes sont en rotation vers 	

      l'extérieur et sont écartées – elles 	

      ne sont pas parallèles. 	



Stabiliser le bassin 

•  Lorsque le bassin n’est pas droit, des 
changements se produisent également au 
niveau du tronc et des hanches ;	

•  Par conséquent, soutenir ou stabiliser le 
bassin est l’élément le plus important à 
effectuer pour aider l'utilisateur de fauteuil 
roulant à se tenir assis droit ;	

•  Un soutien fourni au niveau du bassin peut 
réduire la nécessité de soutien ailleurs. 	



Le bassin constitue les fondations  

de la position assise 

Arrière/postérieur	

Avant/antérieur	

Côté/�
latéral	



Plan sagittal (latéral) 

Bascule	antérieure		

Bascule		
postérieure		



 Le bassin se déplace de différentes  

  manières – vue de profil 

   

Bascule vers l’avant :	
  (inclinaison du bassin vers l'avant) 	



Plan sagittal 
 

Comment est positionné le bassin?	



Plan frontal 

Obliquité vers la 
gauche 

 

Obliquité vers la 
droite 



Plan frontal 
   

De quel côté est l’obliquité?	



  Plan transversal (de haut) 

Rotation du bassin	

	
De quel côté est la rotation ?	

	



Comment transcrire la position 

•  En faisant une description (à 
l’aide de mots) ;	

•  En traçant un dessin ;	
•  En prenant une photo.	



Problème Postural 

•  Bassin en bascule 
antérieure 
(antéversion).	

•  Bas du dos en 
hyperlordose 
(hyperlordose 
lombaire).	

	



Décrire la posture 



Posture 1 



Comment décrire la posture 



Posture  3 



Posture 2  



L’évalua&on	phy
sique	

1. Évalua2on	de	la	mobilité	du	bassin,	des	
hanches	et	genoux	en	posi2on	couché	

2	



Le bassin constitue les fondations  

de la position assise 



•  Bassin		
–  Repérer	les	épines	iliaques	antéro-supérieures	
–  Stabiliser	le	bassin	en	posi2on	op2male		
–  Observer	les	déforma2ons	(bascule,	rota2on,	obliquité).		

•  Tronc:	aligner	sans	affecter	la	posi2on	du	bassin		
•  Hanches:	aller	au	maximum	des	amplitudes	sans	affecter	la	posi2on	du	bassin	

–  Flexion		
–  Abduc2on/adduc2on		
–  Rota2on	interne/externe	

•  Genoux:	Aller	au	maximum	des	amplitudes	de	l’angle	poplitée	sans	affecter	la	
posi2on	du	bassin		

–  Hanche	en	flexion	maximale	(proche	de	90	degrés)		
–  Hanche	en	extension.		

•  Pieds,	bras,	tête		
•  N.B.	pendant	toute	l’évalua2on	un	personne	stabilise	le	bassin	et	la	deuxième	

personne	effectue	les	mobilisa2ons.		

Évaluation couché 



La mobilité des segments 

•  Position irréductible (fixe)	
•  Position réductible jusqu’à la   	
    position neutre  (mobile)	
•  Position réductible en partie/à 

mi-chemin de la position neutre.	



A quelle proximité de la position neutre? 

•  Position fixée (irréductible) :	
-  Fournir un soutien de compensation pour 

installer la position ‘non neutre’ (fixée).	

•  Réductible jusqu’à la position neutre :	
-  Fournir un soutien pour aider l’utilisateur à 

maintenir la position assise neutre.	

•  Réductible à mi-chemin de la position 
neutre :	
-  Fournir un soutien pour aider l’utilisateur à 

s’assoir aussi près que possible de la position 
neutre, tout en étant confortable.	



•  L’angle entre le tronc et la cuisse est 
inférieur à 90 degrés.	

•  L’angle entre le tronc et la cuisse est 
d’environ 70 degrés.	

Angle entre le tronc et la cuisse 



L’évaluation des hanches chez les enfants 

Risque	important	de	
luxa2on	de	la	hanche	:	
-  Absence	de	mise	en	
charge	

-  Spas2cité	(Adduc2on)	
-  Croissance	



L’évalua&on	phy
sique	

1. Évalua2on	de	la	mobilité	du	bassin,	des	
hanches	et	genoux	en	posi2on	assise	

2	



•  Toujours assurer un 
soutien au niveau du bassin 
en premier. 	

L’évaluation physique 



Le bassin constitue les fondations  

de la position assise 



A quelle proximité de la position neutre? 

•  Position fixée (irréductible) :	
-  Fournir un soutien de compensation pour 

installer la position ‘non neutre’ (fixée).	

•  Réductible jusqu’à la position neutre :	
-  Fournir un soutien pour aider l’utilisateur à 

maintenir la position assise neutre.	

•  Réductible à mi-chemin de la position 
neutre :	
-  Fournir un soutien pour aider l’utilisateur à 

s’assoir aussi près que possible de la position 
neutre, tout en étant confortable.	



Sou&en	temporaire	:	bassin	oblique	fixé	



Sou&en	temporaire	:	une	hanche	ne	peut		
pas	se	fléchir	jusqu’à	la	posi&on	neutre	



Sou&en	temporaire	:	les	2	hanches	ne	peuvent	pas	
se	fléchir	jusqu’à	la	posi&on	neutre	



•  Une fois que le bassin est soutenu, 
assurer le soutien des autres parties du 
corps, dans l’ordre suivant :	
-   le tronc / les bras ;	
-   la tête et le cou ;	
-   les hanches et les cuisses ;	
-   la partie inférieure des jambes.	

 
•  Assurez-vous toujours de n’opérer 

qu'une seule modification à la fois. 	
 
•  Observez comment les modifications 

réalisées sur une partie du corps 
affectent les autres parties.	

 

Séquences de la simulation manuelle 



Que font vos mains? 

•  Où placez-vous vos mains ?	

•  La direction de la force / du 
soutien ;	

•  Combien de force / de soutien 
est appliqué(e) ?	

•  Quelle surface couvrent vos 
mains ?	



L’évalua&on	phys
ique	

1. Prise	de	mesure	anthropométriques	

3	



A.  Largeur	des	hanches	(mesuré	avec	le	
calibre)	

B.  Largeur	des	épaules	/	largeur	externe	des	
genoux	(mesuré	avec	le	calibre)	

C.  Profondeur	de	la	cuisse	(3cm/	1po	de	
dégagement	pour	le	creux	poplité	et	
mesuré	bilatéralement	si	inégalité)	

D.  Distance	du	talon	au	bas	de	la	cuisse	(avec	
soulier)	

E.  Longueur	du	pied	(avec	soulier)	
F.  Distance	de	l’assise	au	bas	de	l’omoplate	

(bilatéralement	si	inégalité)	
G.  Distance	de	l’assise	au	creux	axillaire	

(bilatéralement	si	inégalité)	
H.  Distance	de	l’assise	au	dessus	des	épaules	

(bilatéralement	si	inégalité)	
J.  Distance	de	l’assise	au	coude	(fléchis	à	

90°)	
K.  Distance	de	l’assise	au	dessus	de	la	tête	A

C

B

D

E

G
GF
H

I

K



Prise de mesures 

Prise de mesures 
 
 Mensurations du corps (en mm) Mesures des composants du fauteuil roulant (en 

mm): 
Largeur et profondeur d’assise, hauteur des repose-pieds  

A Largeur de hanche 
 = largeur d’assise OU 1  

= distance entre les cales latérales de 
bassin 2  

B 
Profondeur d’assise (de 
l’arrière du bassin à l’arrière 
du genou) 

G  B moins 30 à 50 mm = profondeur de 
l'assise (s’il y a une différence de 
longueur, utiliser la plus courte) 

3 
 

D   

C Longueur du mollet 

G  = distance entre le haut de l’assise et les 
repose-pieds OU  
= distance du haut de l’assise au sol, pour 
une propulsion avec le pied 

4  

D  5  

Hauteur du dossier  
D De l’assise* au bas de la cage 

thoracique 
 = Distance entre le haut de l’assise et le 

haut du dossier (mesure D, E ou F - selon 
le besoin de l'utilisateur de fauteuil 
roulant)  

6 
 
 
 

 
 

E De l’assise* au bas de l’omoplate  
F De l’assise* au haut de l’épaule 

 
 

Modifications et/ou DSP  
G Largeur du tronc  = distance entre les cales- tronc latérales 7  

H De l’assise* au creux 
axillaire (aisselle) 

G  H moins 30 mm = la distance maximale 
entre le haut de l’assise et le haut des 
cales- tronc latérales  (ajuster en fonction 
de la simulation manuelle) 

8 
 

 
 

D   
 

I De l’assise* au haut du bassin 
(EIPS) 

 = distance entre le haut de l’assise et la 
mi-hauteur de la cale pelvienne 
postérieure 

9  

J Distance entre les genoux   = largeur du plot d’abduction 10  
K De l’assise* à la base du crâne 

(occiput) 
 

 distance entre le haut de l’assise et la mi-
hauteur de l’appui-tête 11  

L De l’arrière du bassin aux 
ischions 

 L plus 20 à 40mm = la distance entre le 
soutien du dossier jusqu’au début de la 
tablette pré-ischiatique. 

12 
 
 

 
 
 

Au
tre

      

     

 

* Lorsqu’on prend les mesures, “l’assise’’ correspond à la surface sur laquelle reposent les ischions. 



	
QUESTIONS	?	


